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Rappel des horaires :      Fermetures : 

     

         

 
 

 

             

 

 

 

Infos :                Les animations : 

   Au premier trimestre : 

L’atelier « Carnaval » pour les enfants a rencontré un vif succès.         

Nous avons dû refuser des inscriptions faute de place.  

                     

 

 

Espace bibliothèque 
05.46.49.33.34 

Espace 
informatique 

05.46.04.27.18 
Du mardi au mercredi 

9h30 à 12h 
14h30 à 17h30 Du mardi au samedi 

 
15h à 18h30 Du jeudi au samedi 

9h30 à 12h 
 

Prochain atelier pour les 5/9 ans : 

« Bilboquet de Printemps » 

Mercredi 24 avril à 15 heures.  

  

Pensez à vous inscrire dès que possible (places limitées) - 

Bilboquet à choisir au moment de l’inscription. Merci de 

prévenir si désistement.  

 

 

 

L’association Lectur@média (responsable des 

animations au sein de la médiathèque) vous invite à son 

Assemblée Générale le vendredi 24 mai à 18 heures au 

Centre Culturel François Mitterrand. Vous pourrez y 

rencontrer l’ensemble de l’équipe et en apprendre 

davantage sur votre médiathèque.    

             

 

 

 

 Le vendredi 17 mai, la MDP organise 

dans nos locaux, une formation pour l’ensemble des 

bibliothécaires du réseau. Nous ne serons donc pas en 

mesure de vous recevoir ce jour-là. Nous nous en excusons 

par avance. 

 

L’échange de DVD avec la MDP (Médiathèque 

Départementale de Prêt) est prévu pour le vendredi 26 

avril. Merci de bien vouloir rapporter avant ceux que vous 

auriez empruntés. Vous trouverez donc de nouveaux titres 

dès le samedi 27 avril. 

 
La médiathèque sera fermée le mardi 30 avril, le mardi 7 

mai, le vendredi 31 mai ainsi que le 1er juin.   
 



 

 

 

 

 

 

Les nouveautés pour adolescents : 

- Stéréotypes  de Gilles ABIER (J-ABI-S)  
- Stabat murder  de Sylvie ALLOUCHE (J-ALL-S)  

- Hippy shakes  d’Emmanuel BOURDIER (J-BOU-H) 

- Camarades  de Shaïne CASSIM (J-CAS-C)  

- Les petits orages  de Marie CHARTRES (J-CHA-P) 

- Shorba, l’appel de la révolte  de Gaspard FLAMANT (J-FLA-S)  

- Mes vies à l’envers  de Maxime FONTAINE (J-FON-M) 

- Le rouge au fusil  de Sophie LAMOUREUX  (J-LAM-R) 

- Le fils  de Loïs lowry (J-LOW-F)  
- L’horloge de l’apocalypse  de Lorris MURAIL (J-MUR-H) 

- The glory  de Lauren ST JOHN (J-STJ-G) 

- Robin des graffs  de Muriel ZÜRCHER (J-ZUR-R) 

Ainsi qu’un grand nombre de BD 

Vendredi 14 juin à 16h30 

« Théâtre et art de la rue » 

La MDP organise un projet autour de la petite enfance (18 

mois et +) pour sensibiliser sur les bienfaits de la lecture dès 

le plus jeune âge. A cette occasion nous recevrons la troupe 

« Baleine Cargo » pour son spectacle dont le titre est : 

« Poulette crevette »   

  

Un jour dans un poulailler, naît un drôle de poussin à la 

couleur rose crevette § Devenue une belle poulette, 

Crevette est pourtant sujette à l’inquiétude de ses parents. 

Depuis sa naissance, elle ne jacasse pas. Les parents 

décident alors d’aller voir la reine des poules. 

Au départ de cette création, il y a l’album jeunesse écrit par 

Françoise GUILLAUMOND qui est aussi directrice artistique 

de la compagnie.  

Cette histoire permet d’aborder avec tendresse et humour 

les thèmes du respect, de la différence et tente de  

redonner quelques couleurs à la notion du vivre ensemble. 

Animation gratuite qui se tiendra au centre Culturel. 

(Durée : 30 mn) 

 

 

 

NOUVEAUTE : 

« Trocotons » 

Mardi 19  mars à 15 heures.  

Venez tricoter en notre compagnie que vous soyez 

débutant ou expert. Nous échangerons notre savoir-faire. 

Le but : la convivialité avant tout. 

 

Animation ouverte à tous. Apportez vos aiguilles et pelotes. 

 

 

 

  

 

 

 

NOUVEAUTE : 

« Book-art » 

Jeudi 4  avril  à 15 heures.  

C’est bien connu, les bibliothécaires détestent jeter les 

livres ! Et pourtant certains ouvrages n’ont plus leur place 

dans les rayonnages : dépassés, usés, détériorés... 

Nous vous proposons de leur donner une seconde vie avec 

différentes techniques comme : le pliage, la sculpture ou le 

livre creusé. 

       

Apportez vos cutters.  

Animation gratuite sur inscription uniquement. Pour 

adultes et grands adolescents. 

 

 

 

  

 

 

 



  


